Communiqué de presse
Paris, le 20 octobre 2017

Naissance de GenEval
Le vendredi 20 octobre 2017, ALLICE et Races de France, ont constitué une association, dénommée
GenEval, pour assurer le calcul des évaluations génétiques des ruminants. Elle développera aussi des
évaluations génétiques sur de nouveaux caractères des reproducteurs ainsi que la production de
statistiques et d’études à des fins de gestion des programmes de sélection et de suivi des populations
animales.
La création de cette société s’inscrit dans les changements organisationnels du dispositif génétique
français induits par le nouveau règlement zootechnique européen qui entrera en vigueur en novembre
2018 et qui implique notamment que l’Inra n’assurera plus le calcul des évaluations génétiques des
animaux d’élevage.
Elle répond à la volonté forte des parties prenantes de toujours apporter aux éleveurs un haut niveau
de fiabilité des évaluations génétiques. Cet outil, collectif et mutualisé, entre tous les Organismes de
sélection du futur dispositif génétique français est la garantie d’un modèle économique efficient.
La gouvernance est assurée par un Conseil d’administration composé à part égale par 5 représentants
d’ALLICE et 5 représentants de Races de France qui ce jour a désigné, Jean‐Luc Chauvel, président de
GenEval et Michel Cètre, vice‐président.
Les équipes sont en cours de recrutement pour un démarrage en janvier 2018.
« C’est un moment historique que nous vivons, insiste Jean‐luc Chauvel, président de Races de France
car nous avons su dépasser nos différences pour bâtir un vrai projet au service des éleveurs. Nous avions
le devoir de nous adapter au nouveau contexte et de tout mettre en œuvre pour assurer la continuité
d’un service de qualité ». Pour Michel Cètre, président d’ALLICE « C’est un véritable challenge. Le temps
nous est compté et il va falloir que chacun redouble d’efforts et d’efficacité pour être prêt. Mais je suis
confiant car depuis le début nous partageons le projet avec nos partenaires historiques, l’Inra et
l’Institut de l’élevage et nous avons le soutien de la CNE. Notre objectif final est de contribuer à la
performance des éleveurs ».
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